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INTRODUCTION	  	  
	  

Depuis	   	   plus	   d’un	   an,	  Michel	   Sapin	   	   a	   engagé	   un	   vaste	   chantier	   destiné	   à	   rendre	   le	  ministère	   	   du	  
travail,	  de	   l’emploi,	  de	   la	   formation	  professionnelle	  et	  du	  dialogue	  social,	  plus	  efficace	  et	  plus	   fort,	  

répondant	  ainsi	  aux	  besoins	  économiques	  et	   sociaux	  de	  notre	  pays	  et	  à	   l’attente	  des	  agents	  de	  ce	  
ministère.	  

Celui-‐ci	   a	   deux	   grandes	   missions	  :	   le	   développement	   de	   l’emploi	   et	   la	   sécurisation	   des	   parcours	  

professionnels	  d’une	  part,	   la	  qualité	  du	  travail	  sous	  toutes	  ses	  dimensions,	  notamment	  de	  santé	  et	  
sécurité,	  d’autre	  part.	  

Une	  démarche	  inspire	  	  les	  politiques	  publiques	  dont	  le	  ministère	  a	  la	  charge	  :	  celle	  du	  dialogue	  social.	  

Pour	   remplir	   ces	  missions	   et	   promouvoir	   ce	   dialogue	   social,	   les	   services	   du	  ministère	   ont	   un	   rôle	  
déterminant,	   incarné	   en	   particulier	   par	   l’inspection	   du	   travail	   qu’il	   convient	   de	   renforcer	   dans	   un	  

environnement	  économique	  et	  social	  qui	  a	  évolué	  	  de	  manière	  importante	  ces	  dernières	  années.	  

Après	   plusieurs	   mois	   d’échanges	   et	   de	   concertations	   avec	   l’ensemble	   des	   agents	   du	   ministère,	  
l’encadrement	   et	   les	   représentants	   du	   personnel,	   et	   ceci	   dès	   sa	   prise	   de	   fonction,	  Michel	   Sapin	   a	  
adressé	   le	   29	   octobre	   dernier	   ses	   instructions	   sur	   les	   orientations	   de	   son	   projet	   pour	   le	  ministère	  

chargé	  du	  Travail	  et	  de	  l’Emploi,	  projet	  intitulé	  «	  pour	  un	  ministère	  fort	  ».	  

Pour	   le	   système	   d’inspection	   du	   travail,	   ce	   projet	   repose	   sur	   trois	   points	   majeurs	   qui	   sont	   à	  
souligner	  :	  

•	  Le	   système	   d’inspection	   du	   travail	   demeure	   généraliste,	   de	   proximité	   	   grâce	   à	   son	   organisation	  
territoriale	   et	   inscrit	   dans	   le	   cadre	   des	   conventions	   internationales	   de	   l’OIT,	   mais	   il	   doit	   agir	   de	  

manière	  plus	  collective	  pour	  renforcer	  l’efficacité	  de	  son	  action.	  

	  Son	   organisation	   et	   son	   fonctionnement	   évolueront	   par	   la	  mise	   en	   place	   d’unités	   de	   contrôle	   qui	  
seront	   	   	   constituées	   de	   8	   à	   12	   sections	   d’inspection	   du	   travail,	   sous	   l’autorité	   d’un	   responsable	  
(Directeur	   adjoint	  du	  Travail…).	   C’est	  dans	   ce	   contexte	  qu’a	  été	  engagé	  un	  Plan	  de	   transformation	  

d’emplois	  de	  contrôleurs	  en	  inspecteurs	  du	  travail	  	  qui	  est	  en	  cours	  de	  mise	  en	  œuvre.	  
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•	  Les	  priorités	  d’intervention	  de	  l’Inspection	  du	  Travail,	  établies	  en	  association	  avec	  les	  agents	  de	  

contrôle	  eux-‐mêmes,	  seront	  désormais	  en	  nombre	  limité	  pour	  avoir	  un	  véritable	  impact	  en	  matière	  
d’application	  effective	  du	  droit	  du	  travail	  dans	  les	  entreprises	  ;	  

•	  Le	  Gouvernement	  proposera	  au	  Parlement	  des	  mesures	  législatives	  destinées	  à	  étendre	  les	  
pouvoirs	  de	  l’inspection	  du	  travail,	  notamment	  en	  matière	  d’arrêt	  de	  travaux	  destiné	  à	  faire	  cesser	  

des	  situations	  dangereuses,	  ou	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  sanctions	  administratives	  financières	  en	  cas	  de	  
manquement	  	  à	  certaines	  dispositions	  du	  Code	  du	  Travail.	  
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LE	  PROJET	  
Volet	  système	  d’inspection	  du	  travail	  

	  
	  
	  

1)	  QUI	  :	  est	  concerné	  par	  le	  projet	  ?	  
L’ensemble	  du	  	  système	  d’inspection	  du	  travail	  est	  concerné	  par	  le	  projet	  :	  les	  agents	  de	  
contrôle	  et	  leurs	  assistantes,	  les	  dispositifs	  d’appui	  interne,	  les	  services	  de	  renseignement	  du	  

public	  et	  les	  services	  administratifs.	  	  
	  
	  

2)	  QUOI	  :	  le	  contenu	  du	  projet	  
Le	  projet	  vise	  à	  renforcer	  l’action	  du	  système	  d’inspection	  du	  travail	  dans	  son	  ensemble	  au	  
bénéfice	  d’une	  meilleure	  application	  du	  droit	  du	  travail	  dans	  les	  entreprises.	  Ainsi,	  il	  prévoit	  
la	  mise	  en	  place	  d’une	  organisation	  rénovée,	  facilitant	  l’approche	  collective	  des	  situations,	  

des	  modalités	  d’action	  plus	  efficaces	  ainsi	  qu’un	  renforcement	  des	  pouvoirs	  du	  système.	  	  
	  
	  

3)	  QUAND	  :	  les	  étapes	  ?	  	  
•	  Fin	  janvier	  2014	  :	  Présentation	  par	  les	  DIRECCTE	  de	  leur	  schéma	  régional	  
•	  1er	  trimestre	  2014	  :	  Loi	  sur	  les	  pouvoirs	  et	  l’organisation	  du	  système	  d’inspection	  du	  travail	  
•	  Fin	  du	  1er	  trimestre	  2014	  :	  Décrets	  d’application	  

•	  Mise	  en	  œuvre	  progressive	  au	  cours	  de	  l’année	  2014	  
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Contexte	  économique,	  juridique	  et	  social	  conduisant	  à	  une	  évolution	  	  
de	  l’organisation	  et	  des	  modes	  d’intervention	  de	  l’inspection	  du	  travail	  

	  

	  
Le	  contexte	  dans	  lequel	  intervient	  l’inspection	  du	  travail	  a	  subi	  de	  profondes	  évolutions	  au	  fil	  des	  
années.	  Pour	  rester	  efficace,	  l’inspection	  du	  travail	  doit	  adapter	  son	  organisation,	  ses	  modes	  

d’intervention	  et	  ses	  pouvoirs.	  
	  

Une	  mutation	  des	  modes	  de	  	  production	  
La	  nature	  des	  activités	  productives	  en	  France	  a	  profondément	  changé	  au	  dépens	  du	  secteur	  

	   industriel	  traditionnel	  et	  au	  profit	  des	  activités	  de	  services	  et	  du	  savoir	  ;	  

La	  gouvernance	  des	  entreprises	  s’est	  complexifiée	  se	  traduisant	  de	  plus	  en	  plus	  	  

	   par	  une	  déconnexion	  des	  lieux	  de	  production	  et	  des	  lieux	  	  de	  décision	  ;	  

La	  performance	  des	  entreprises	  est	  de	  plus	  en	  plus	  appréhendée	  sur	  le	  court	  terme	  

	   (financiarisation)	  

L’économie	  s’est	  internationalisée	  par	  la	  mondialisation	  des	  circuits	  de	  décision,	  	  

	   de	  financement	  et	  de	  distribution	  ;	  	  

Le	  développement	  des	  prestations	  de	  service	  internationales	  s’est	  accentué	  ;	  

La	  concurrence	  internationale	  est	  toujours	  plus	  forte	  ;	  

L’impact	  des	  politiques	  de	  développement	  durable	  sur	  les	  modèles	  économiques	  	  

	   et	  la	  vie	  des	  entreprises	  est	  désormais	  prégnant	  ;	  

Des	  typologies	  d’entreprises	  	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  marquées	  (multinationales	  versus	  TPE)	  	  

	   avec	  des	  moyens	  et	  des	  modes	  de	  résistance	  aux	  difficultés	  très	  différents	  ;	  

La	  	  dépendance	  entre	  donneurs	  d’ordre	  et	  sous-‐traitance	  est	  de	  plus	  en	  plus	  forte	  (PME	  et	  TPE)	  ;	  	  

	  

Une	  place	  de	  la	  loi	  qui	  change	  	  
Un	  renversement	  de	  la	  hiérarchie	  des	  normes	  avec	  le	  développement	  de	  la	  place	  	  

	   de	  la	  négociation	  collective	  ;	  

Un	  renforcement	  de	  l’ordre	  public	  social	  en	  découle	  mais	  également	  un	  risque	  

	   d’individualisation	  de	  la	  norme	  que	  connaissent	  les	  pays	  	  anglo-‐saxons	  ;	  

Une	  complexification	  du	  corpus	  de	  la	  	  norme	  s’accentue	  (développement	  de	  la	  «	  soft	  law	  »,	  	  

	   	  	  des	  certifications,	  de	  la	  norme	  européenne	  et	  internationale,	  norme	  négociée…)	  ;	  
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Une	  complexification	  intrinsèque	  de	  la	  norme	  se	  traduit	  par	  un	  effet	  de	  compilation	  	  

	   et	  une	  technicité	  ardue	  ;	  

Une	  légitimité	  de	  la	  norme	  parfois	  contestée	  par	  le	  corps	  social	  (ex	  :	  travail	  du	  dimanche,	  	  

	   du	  1er	  mai…)	  ;	  

Un	  décalage	  croissant	  entre	  la	  norme	  et	  la	  réalité	  des	  entreprises	  est	  ressentie,	  notamment	  

	   dans	  les	  TPE	  	  suscitant	  un	  refus	  de	  	  l’appréhension	  des	  relations	  sociales	  sous	  le	  seul	  angle	  	  

	   de	  la	  norme	  ;	  

Un	  système	  normatif,	  notamment	  international,	  ne	  prend	  pas	  assez	  en	  compte	  les	  réalités	  	  

	   du	  travail.	  

	  

Une	  évolution	  des	  emplois	  	  
Le	  modèle	  d’emploi	  salarié	  n’est	  plus	  exclusif	  et	  dominant	  (travail	  indépendant,	  auto	  

	   entrepreneur…)	  alors	  que	  la	  norme	  sociale	  est	  construite	  autour	  du	  lien	  de	  subordination	  ;	  

Des	  écarts	  se	  creusent	  entre	  travailleurs	  du	  point	  de	  vue	  de	  l’application	  de	  la	  loi	  (nomades,	  	  

	   non	  déclarés,	  nouveaux	  statuts,	  précaires…)	  ;	  

Une	  question	  de	  concordance	  entre	  individu	  /	  statut	  /	  droits	  attachés	  :	  un	  individu	  peut	  être	  

	   sous	  différents	  statuts	  à	  un	  instant	  T	  ou	  au	  cours	  de	  son	  parcours	  alors	  que	  ses	  droits	  découlent	  
	   seulement	  de	  son	  statut	  ;	  

Des	  constats	  qui	  perdurent	  :	  les	  ouvriers	  éprouvent	  plus	  de	  difficulté	  à	  se	  maintenir	  	  

	   dans	  l’emploi	  ;	  

Une	  évolution	  des	  modes	  d’organisation	  de	  la	  production	  et	  du	  travail	  (lean,	  organisations	  

	   apprenantes,	  flexibilité	  organisationnelle	  et	  temporelle)	  ;	  

Une	  intensification	  du	  travail	  qui	  génère	  une	  individualisation	  de	  l’approche	  au	  travail	  	  

	   et	  des	  arbitrages	  individuels	  contraignants	  ;	  

Un	  éclatement	  et	  parfois	  une	  fugacité	  des	  lieux	  de	  travail	  ;	  

Un	  éclatement	  des	  formes	  d’engagement	  collectif	  ;	  

Une	  référence	  au	  temps	  de	  travail	  qui	  se	  réduit	  au	  profit	  d’une	  référence	  à	  la	  performance	  ;	  

Une	  évolution	  des	  acteurs	  sociaux	  (impacts	  de	  nouvelles	  règles	  de	  représentativité)	  ;	  

	  

Une	  évolution	  des	  risques	  professionnels	  	  
Les	  risques	  traditionnels	  sont	  toujours	  très	  présents	  (chutes	  de	  hauteur,	  équipements	  de	  travail	  

	   et	  de	  protection	  individuelle)	  ;	  

Des	  risques	  nouveaux	  s’y	  ajoutent	  (CMR,	  TMS,	  RPS,	  nanotechnologies,	  rayonnements	  

	   ionisants…)	  plus	  complexes	  à	  appréhender	  car	  non	  visibles	  et	  nécessitant	  des	  technicités	  

	   particulières	  et	  complexes	  ;	  

Un	  renforcement	  du	  lien	  entre	  risques	  professionnels	  et	  santé	  publique	  ;	  

Une	  mise	  en	  cause	  de	  l’Etat	  et	  des	  agents	  sur	  des	  sujets	  de	  santé	  publique	  (amiante…).	  
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Des	  mutations	  sociétales	  touchant	  la	  sphère	  du	  travail	  
Des	  attentes	  contradictoires	  des	  citoyens	  (plus	  de	  protection	  mais	  moins	  de	  contraintes)	  ;	  

Des	  attentes	  de	  plus	  en	  plus	  forte	  vis	  à	  vis	  de	  l’administration	  (réactivité,	  personnalisation	  	  

	   de	  la	  réponse…)	  ;	  

Un	  renforcement	  de	  la	  valorisation	  du	  travail	  avec	  des	  attentes	  diversifiées	  	  

	   (revenu,	  épanouissement	  personnel,	  intégration	  sociale…)	  ;	  

Des	  motivations	  différenciées	  selon	  les	  public	  (cf.	  sujet	  de	  la	  fidélisation	  des	  jeunes…)	  ;	  

Une	  judiciarisation	  des	  relations	  de	  travail	  de	  travail	  individuelles	  et	  collectives	  et	  du	  droit	  	  

	   à	  la	  santé	  et	  à	  la	  sécurité	  au	  travail	  ;	  

Une	  médiatisation	  de	  plus	  en	  plus	  forte	  des	  sujets	  (conflits,	  travail	  du	  dimanche,	  PSE,	  	  

	   pénibilité,	  égalité…)	  ;	  	  
	  

Une	  évolution	  du	  rôle	  de	  l’Etat	  
 	  L’Etat	  ne	  dirige	  plus	  mais	  devient	  régulateur,	  superviseur,	  stratège	  ;	  

 	  Un	  mouvement	  d’éclatement	  et	  de	  fragmentation	  des	  appareils	  d’Etat	  	  

	   	  (autorités	  indépendantes,	  agences…)	  ;	  

 	  Un	  effritement	  du	  mythe	  de	  l’intérêt	  général	  :	  l’Etat	  doit	  démontrer	  son	  efficacité	  	  

	   	  (notion	  de	  qualité	  administrative,	  optimisation	  des	  ressources,	  performance,	  souci	  	  

	   	  de	  rentabilité	  économique	  avec	  le	  code	  des	  marchés	  publics,	  politique	  patrimoniale…)	  ;	  

 	  La	  légitimité	  de	  l’Etat	  y	  compris	  dans	  ses	  fonctions	  régaliennes	  évolue	  sous	  l’influence	  d’un	  plus	  

	   	  grand	  partage	  avec	  le	  privé	  dans	  tous	  les	  secteurs	  d’activité	  (police	  vs	  sécurité	  privé,	  Défense	  	  

	   	  vs	  compagnies	  privées,	  justice	  vs	  modes	  alternatifs	  aux	  poursuites	  et	  contractualisation	  dans	  	  
	   	  le	  domaine	  pénal…)	  ;	  

 	  L’Etat	  reste	  doté	  de	  fonctions	  essentielles	  même	  si	  elles	  évoluent	  :	  

• clef	  de	  voute	  du	  système	  de	  protection	  sociale	  (solidarité	  nationale	  et	  équilibre	  public/privé)	  ;	  

• garant	  de	  la	  cohésion	  sociale	  et	  de	  la	  sécurité	  collective	  (au	  delà	  du	  maintien	  de	  l’ordre)	  ;	  
• régulateur	  et	  stratège	  notamment	  dans	  le	  domaine	  économique	  ;	  
• reste	  toujours	  un	  point	  de	  repère	  collectif.	  

 	  L’Etat	  s’est	  fortement	  réorganisé.	  Sur	  le	  champ	  du	  travail	  :	  PMDIT,	  fusion	  des	  trois	  inspections,	  	  	  

	   DIRECCTE…	  
	  

Des	  attentes	  des	  partenaires	  sociaux	  
 	  Un	  besoin	  d’Etat	  fort	  en	  matière	  de	  contrôle,	  de	  conseil	  et	  de	  régulation	  ;	  

 	  Un	  besoin	  de	  proximité	  toujours	  présent	  ;	  

 	  Un	  besoin	  de	  traitement	  spécifique	  aux	  PME	  en	  termes	  d’information	  et	  d’accompagnement	  	   	  	  	  

	   	  pour	  assurer	  l’application	  effective	  d’une	  norme	  nombreuse	  et	  complexe	  ;	  

 	  Un	  besoin	  de	  cohérence	  avec	  les	  orientations	  retenues	  dans	  le	  cadre	  de	  négociation	  	  

	   	  (cf.	  implication	  du	  système	  d’IT	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  politiques	  définies	  y	  compris	  	   	  	  	   	  	   	  

	   	  conventionnellement)	  ;	  

 	  Un	  besoin	  de	  lisibilité	  et	  de	  cohérence	  de	  l’action	  sur	  tout	  le	  territoire	  ;	  

 	  Une	  mauvaise	  connaissance	  du	  système,	  de	  son	  organisation,	  de	  ses	  missions	  et	  de	  ses	  modes	  	   	  	  

	   	  d’intervention	  nécessitant	  une	  valorisation	  tant	  auprès	  des	  acteurs	  économiques	  que	  de	  	   	  	   	  	   	  

	   	  l’opinion	  permettant	  notamment	  de	  corriger	  une	  vision	  parfois	  caricaturale	  centrée	  sur	  le	  	   	  	   	  
	   	  contrôle	  et	  la	  sanction.	  
	  

7	  



	  

	  

	  
LA	  REFORME	  DE	  L’INSPECTION	  DU	  TRAVAIL	  

Pourquoi	  et	  comment	  ?	  
	  

	  
Pourquoi	  cette	  réforme	  de	  l’inspection	  du	  travail	  ?	  	  
L’inspection	  du	  travail	  exerce	  depuis	  plus	  de	  120	  ans	  une	  mission	  essentielle	  de	  régulation	  sociale	  
dans	  notre	  pays	  :	  
•	   elle	  veille	  à	  l’application	  des	  lois	  du	  travail	  sans	  lesquelles	  aucun	  progrès	  social	  n’est	  possible	  	  

•	   elle	  promeut	  le	  dialogue	  social	  dans	  le	  monde	  du	  travail	  sans	  lequel	  le	  changement	  ne	  peut	  
solidement	  être	  mené.	  	  
	  

D’abord	  créée	  pour	  défendre	  la	  sécurité	  et	  l’hygiène	  des	  enfants	  et	  des	  femmes	  au	  travail,	  son	  
action	  s’est	  élargie	  au	  fil	  du	  temps	  à	  l’ensemble	  des	  salariés	  du	  secteur	  privé	  et	  à	  toutes	  les	  parties	  
du	  code	  du	  travail.	  Chaque	  jour,	  les	  3000	  agents	  de	  l’inspection	  répondent	  ainsi	  aux	  demandes	  

des	  salariés	  et	  des	  entreprises	  :	  des	  salaires	  ou	  des	  heures	  non	  payés,	  un	  risque	  d’accident	  grave	  
signalé,	  une	  information	  sur	  la	  convention	  collective	  applicable,	  une	  liberté	  publique	  bafouée,	  des	  
entraves	  aux	  délégués,	  etc.	  Chaque	  jour,	  inspecteurs	  et	  contrôleurs	  vont	  dans	  les	  entreprises	  pour	  

faire	  appliquer	  ces	  règles	  :	  plus	  de	  260	  000	  interventions	  sont	  effectuées	  par	  des	  inspecteurs	  et	  
contrôleurs	  du	  travail	  en	  une	  année.	  
	  

Cette	  mission	  indispensable	  doit	  être	  maintenue	  et	  le	  sera.	  	  
	  
Pour	  autant,	  il	  faut	  aller	  plus	  loin	  pour	  que	  l’inspection	  du	  travail	  transforme	  davantage	  le	  monde	  

du	  travail	  d’aujourd’hui.	  Car	  de	  nombreux	  changements	  ont	  lieu	  :	  
•	   le	  code	  du	  travail,	  comme	  les	  autres	  codes,	  s’est	  élargi	  et	  complexifié.	  La	  loi	  n’est	  plus	  la	  seule	  
source	  puisque	  l’accord	  a	  désormais	  toute	  sa	  place.	  	  

•	   Les	  précarités	  se	  sont	  développées	  sous	  de	  multiples	  formes,	  y	  compris	  sous	  celle	  du	  travail	  
illégal	  et	  notamment	  du	  détachement	  international	  illicite.	  	  
•	   L’entreprise	  classique	  a	  souvent	  laissé	  place	  à	  l’entreprise	  en	  réseau	  où	  l’employeur	  peut	  être	  

introuvable.	  	  
•	   Si	  les	  risques	  professionnels	  classiques	  demeurent,	  de	  nouveaux	  risques	  plus	  difficiles	  à	  
maîtriser	  car	  liés	  aux	  organisations,	  se	  sont	  répandus.	  	  
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L’inspection	  comprend	  des	  agents	  très	  professionnels	  et	  motivés	  mais	  elle	  doit	  agir	  de	  façon	  plus	  

collective	  et	  organisée	  :	  tel	  est	  le	  sens	  profond	  de	  la	  réforme.	  Notre	  système	  d’inspection	  du	  
travail	  doit	  augmenter	  sa	  capacité	  à	  connaître	  et	  à	  analyser	  les	  évolutions	  du	  monde	  du	  travail,	  à	  
percevoir	  les	  dérives,	  à	  apporter	  des	  réponses	  qui	  ne	  soient	  pas	  seulement	  d’ordre	  individuel.	  Par	  

exemple,	  on	  ne	  peut	  pas	  vouloir	  obtenir	  des	  résultats	  sur	  le	  risque	  amiante,	  les	  chutes	  de	  hauteur,	  
les	  prestations	  de	  service	  internationales	  illicites	  ou	  les	  précarités	  sans	  une	  action	  construite	  qui	  
implique	  toutes	  ses	  forces	  et	  à	  tous	  les	  niveaux.	  Nous	  devons	  atteindre	  le	  véritable	  décideur	  pour	  

être	  réellement	  utile	  aux	  salariés	  et	  cela	  passe	  souvent,	  de	  compléter	  la	  réponse	  de	  terrain	  par	  
une	  réponse	  d’un	  autre	  niveau,	  soit	  plus	  global,	  soit	  plus	  spécialisé.	  Certaines	  questions	  ne	  
peuvent	  plus	  être	  abordées	  exclusivement	  de	  manière	  éparpillée,	  chaque	  inspecteur	  dans	  les	  

frontières	  étroites	  de	  sa	  section.	  Il	  nous	  faut	  une	  véritable	  politique	  du	  travail,	  à	  travers	  des	  
actions	  individuelles	  mais	  aussi	  des	  actions	  plus	  collectives	  menées	  par	  le	  système	  d’inspection	  
sur	  le	  territoire	  et	  dans	  les	  entreprises,	  jusqu’au	  niveau	  national	  et	  même	  parfois	  européen.	  	  

	  
Voilà	  l’enjeu	  qui	  motive	  la	  réforme.	  Il	  faudra	  y	  ajouter	  le	  malaise	  général	  d’un	  ministère	  qui	  s’est	  
interrogé	  ces	  dernières	  années	  sur	  son	  utilité.	  

	  

Quelles	  sont	  les	  principales	  évolutions	  projetées	  ?	  	  
Le	  système	  d’inspection	  gardera	  ses	  caractères	  généraliste	  et	  territorial	  et	  l’immense	  majorité	  des	  
agents	  continuera	  à	  intervenir	  sur	  l’ensemble	  du	  champ	  couvert	  par	  le	  code	  du	  travail.	  Le	  service	  

de	  renseignement	  sera	  toujours	  un	  service	  de	  proximité	  pour	  les	  usagers.	  	  
	  
Quant	  au	  principe	  d’indépendance	  qui	  résulte	  d’une	  convention	  internationale	  et	  que	  le	  Conseil	  

d’Etat	  comme	  le	  Conseil	  constitutionnel	  ont	  érigé	  en	  principe	  général	  du	  droit,	  il	  sera	  
scrupuleusement	  respecté	  comme	  il	  l’est	  aujourd’hui.	  Au-‐delà	  de	  cet	  argument	  juridique,	  il	  en	  va	  
de	  l’efficacité	  et	  de	  l’identité	  même	  de	  l’inspection	  du	  travail.	  

	  
La	  réforme	  comportera	  trois	  axes	  majeurs	  :	  	  
•	   Son	  organisation	  renforcera	  l’approche	  collective.	  Des	  unités	  de	  contrôle	  seront	  mises	  en	  place	  

regroupant	  8	  à	  12	  agents	  de	  contrôle	  sur	  un	  territoire	  cohérent	  dénommé	  «	  section	  »	  et	  sous	  le	  
pilotage	  d’un	  responsable	  chargé	  de	  faire	  vivre	  le	  collectif	  de	  travail.	  Les	  spécificités	  de	  secteurs	  
comme	  l’Agriculture,	  les	  Transports	  ou	  le	  BTP,	  seront	  prises	  en	  considération.	  Des	  actions	  plus	  

collectives	  et	  plus	  adaptées	  à	  ce	  type	  d’entreprises	  seront	  menées	  en	  direction	  des	  petites	  
entreprises.	  	  
Cette	  organisation	  territoriale	  sera	  complétée	  par	  la	  création	  d’unités	  régionales	  de	  contrôle	  sur	  

le	  travail	  illégal	  et	  de	  réseaux	  régionaux	  sur	  des	  risques	  particuliers	  (par	  exemple	  sur	  l’amiante).	  
Au	  niveau	  national,	  un	  groupe	  de	  contrôle,	  d’appui	  et	  de	  veille	  sera	  constitué	  comme	  dans	  tous	  
les	  autres	  services	  de	  contrôle.	  	  

•	   Le	  nombre	  de	  priorités	  nationales	  sera	  réduit	  pour	  que	  l’action	  de	  l’inspection	  ne	  se	  disperse	  
pas	  et	  qu’elle	  soit	  plus	  visible.	  Nous	  passerons	  de	  18	  priorités	  nationales	  à	  3	  et	  les	  agents	  seront	  
davantage	  associés	  à	  leur	  choix.	  	  

•	   Les	  pouvoirs	  de	  l’inspection	  seront	  renforcés	  :	  notamment	  la	  possibilité	  de	  sanctions	  
administratives	  financières	  dans	  certains	  domaines	  ou	  l’extension	  des	  arrêts	  de	  travaux	  sur	  

certains	  risques	  graves.	  
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Quels	  seront	  les	  effets	  pour	  les	  agents	  de	  l’inspection	  ?	  	  
La	  réforme	  n’aura	  pas	  pour	  effet	  de	  diminuer	  les	  effectifs	  affectés	  au	  système	  d’inspection	  du	  

travail	  et	  chacun	  aura	  sa	  place	  dans	  la	  nouvelle	  organisation.	  Elle	  se	  traduira	  par	  un	  important	  
mouvement	  de	  promotion	  et	  de	  qualification	  puisque,	  dans	  une	  dizaine	  d’années,	  les	  agents	  de	  
contrôle	  ne	  seront	  plus	  que	  des	  inspecteurs	  du	  travail,	  avec	  la	  mise	  en	  extinction	  du	  corps	  des	  

contrôleurs.	  Sur	  les	  trois	  ans	  qui	  viennent,	  540	  postes	  de	  contrôleurs	  en	  section	  seront	  
transformés	  en	  postes	  d’inspecteurs.	  Avant	  la	  fin	  de	  cette	  année,	  130	  contrôleurs	  entreront	  en	  
formation	  de	  six	  mois	  pour	  devenir	  inspecteurs	  après	  avoir	  passé	  un	  examen	  professionnel.	  Ce	  

mouvement	  se	  poursuivra	  au-‐delà	  des	  trois	  ans.	  	  
	  
Les	  inspecteurs	  exerceront	  bien	  entendu	  les	  pouvoirs	  qui	  leur	  sont	  dévolus	  par	  le	  code	  du	  travail.	  

Ils	  conserveront,	  comme	  les	  contrôleurs,	  une	  liberté	  d’organiser	  leur	  travail.	  	  
	  

Quelle	  a	  été	  la	  démarche	  d’élaboration	  de	  la	  réforme	  	  
et	  comment	  se	  mettra-‐t-‐elle	  en	  œuvre	  ?	  

Michel	  Sapin	  a	  lancé	  la	  réforme	  en	  septembre	  2012	  après	  concertation	  avec	  les	  organisations	  
syndicales	  du	  ministère	  et	  un	  dialogue	  avec	  des	  représentants	  de	  la	  société	  civile	  sur	  ses	  attentes.	  

Une	  première	  phase	  a	  consisté	  à	  mobiliser	  l’encadrement	  par	  l’organisation	  de	  sept	  séminaires	  
interrégionaux	  entre	  octobre	  2012	  et	  février	  2013.	  Une	  deuxième	  phase	  a	  permis	  d’organiser	  des	  
échanges	  sur	  les	  enjeux	  auxquels	  est	  confrontée	  l’inspection	  du	  travail	  et	  les	  façons	  d’y	  répondre.	  

Plus	  de	  3000	  agents	  de	  toutes	  les	  catégories	  y	  ont	  participé.	  Ces	  réflexions	  et	  propositions	  ont	  été	  
discutées	  lors	  de	  trois	  séminaires	  regroupant	  plus	  de	  400	  agents	  de	  toutes	  catégories	  et	  régions.	  A	  
chaque	  phase,	  les	  organisations	  syndicales	  ont	  été	  consultées	  dans	  le	  cadre	  institutionnel	  (comité	  

technique	  ministériel	  et	  comités	  techniques	  régionaux)	  et	  par	  des	  réunions	  bilatérales.	  Le	  4	  
octobre,	  le	  ministre	  a	  présenté	  aux	  organisations	  son	  projet	  d’instruction	  qu’il	  enverra	  aux	  
responsables	  du	  ministère	  après	  avoir	  recueilli	  l’avis	  du	  CTM	  avant	  la	  fin	  d’octobre.	  	  

	  
Chaque	  directeur	  d’administration	  centrale	  et	  chaque	  directeur	  régional	  doit	  présenter	  le	  projet	  
d’évolution	  de	  ses	  services	  pour	  fin	  janvier,	  après	  avoir	  associé	  les	  agents	  et	  consulté	  les	  

organisations	  syndicales.	  	  
Les	  organisations	  professionnelles	  et	  syndicales	  ont	  été	  sollicitées	  sur	  ce	  projet	  qui	  concerne	  les	  

salariés,	  les	  chômeurs,	  les	  précaires,	  les	  entreprises	  petites	  et	  grandes.	  Plusieurs	  ont	  marqué	  leur	  
intérêt	  pour	  le	  débat	  et	  les	  propositions	  qu’il	  fait	  émerger,	  quand	  d’autres	  expriment	  une	  
opposition.	  	  

	  
Dans	  le	  projet	  de	  loi	  sur	  la	  formation	  professionnelle	  et	  la	  démocratie	  sociale	  qui	  sera	  présenté	  en	  
début	  d’année	  devant	  le	  Parlement,	  il	  sera	  proposé	  d’adapter	  le	  code	  du	  travail	  pour	  permettre	  la	  

mise	  en	  œuvre	  de	  cette	  réforme	  et	  renforcer	  les	  pouvoirs	  de	  l’inspection.	  Celle-‐ci	  sera	  appliquée	  
dans	  toutes	  les	  régions	  avant	  la	  fin	  de	  l’année	  2014.	  	  
	  

Notre	  société	  a	  besoin	  d’une	  inspection	  du	  travail	  plus	  forte,	  aux	  pouvoirs	  étendus,	  dans	  un	  
ministère	  lui-‐même	  plus	  fort,	  auquel	  le	  monde	  du	  travail	  peut	  accorder	  sa	  confiance.	  Ce	  projet	  est	  
un	  progrès	  et	  non	  une	  régression,	  une	  chance	  et	  non	  une	  menace.	  Et	  surtout,	  c’est	  une	  réponse	  à	  

l’attente	  impérieuse	  de	  tous	  ceux	  qui	  ont	  besoin	  de	  l’inspection	  du	  travail.	  
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BENEFICES	  
du	  projet	  

	  

	  
	  
1)	  Pour	  les	  salariés	  
Les	  salariés	  vont	  bénéficier	  d’une	  meilleure	  application	  du	  droit	  du	  travail	  	  
dans	  les	  entreprises	  grâce	  :	  

•	  	  à	  une	  plus	  grande	  concentration	  de	  l’action	  sur	  certains	  risques	  graves	  et	  en	  direction	  des	  secteurs	  
et	  des	  entreprises	  où	  le	  droit	  est	  le	  moins	  bien	  respecté,	  
•	  	  à	  une	  action	  rénovée	  vis	  à	  vis	  des	  très	  petites	  entreprises	  visant	  à	  démultiplier	  les	  interventions	  dans	  

leur	  direction	  en	  prenant	  en	  compte	  leurs	  particularités	  ;	  cela	  permettra	  d’intervenir	  en	  faveur	  des	  
salariés	  les	  plus	  fragiles	  qui	  n’ont	  pas	  pour	  habitude	  de	  signaler	  leurs	  difficultés	  à	  l’inspection	  du	  travail,	  
•	  	  à	  des	  moyens	  du	  système	  d’inspection	  renforcés,	  tant	  pour	  faire	  cesser	  rapidement	  des	  situations	  

graves	  que	  pour	  sanctionner	  plus	  lourdement	  les	  infractions.	  	  
Les	  salariés	  vont	  également	  bénéficier	  d’un	  service	  de	  proximité	  conforté	  tant	  en	  ce	  qui	  concerne	  
l’accès	  au	  service	  de	  renseignement	  qu’à	  celui	  des	  agents	  de	  contrôle.	  

	  
	  

2)	  Pour	  les	  entreprises	  
Les	  entreprises	  y	  gagneront	  de	  plusieurs	  manières	  :	  

•	  	  une	  meilleure	  distinction	  entre	  les	  besoins	  d’information	  ou	  d’accompagnement	  et	  la	  nécessité	  de	  
sanctionner	  plus	  lourdement	  les	  infractions	  graves	  (notamment	  celles	  qui	  mettent	  en	  cause	  les	  
principes	  fondamentaux	  du	  droit,	  durée	  du	  travail,	  rémunération…)	  et	  les	  employeurs	  de	  mauvaise	  foi,	  

•	  	  le	  déploiement	  d’actions	  adaptées	  aux	  petites	  entreprises	  qui	  articulent	  l’information,	  la	  
sensibilisation,	  le	  partenariat,	  le	  contrôle	  et	  la	  sanction,	  
•	  	  une	  action	  renforcée	  contre	  la	  fraude	  complexe,	  notamment	  en	  matière	  de	  travail	  illégal,	  qui	  

déstructure	  les	  marchés	  et	  pénalise	  les	  règles	  de	  concurrence,	  
•	  	  une	  action	  plus	  homogène	  sur	  le	  territoire,	  garante	  d’une	  concurrence	  loyale	  et	  d’une	  égalité	  de	  
traitement	  des	  entreprises	  mais	  aussi	  des	  salariés.	  
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3)	  Pour	  les	  agents	  	  
Les	  agents	  du	  système	  d’inspection	  du	  travail	  vont	  bénéficier	  :	  

•	  	  d’un	  cadre	  plus	  collectif	  qui	  va	  les	  sécuriser	  dans	  les	  choix	  à	  opérer,	  permettre	  des	  échanges	  de	  
pratiques	  professionnelles,	  leur	  apporter	  un	  appui	  et	  un	  soutien	  de	  proximité	  avec	  un	  encadrement	  
plus	  disponible,	  	  	  

•	  	  de	  pouvoirs	  renforcés	  pour	  agir	  efficacement	  et	  rapidement	  sur	  les	  situations	  les	  plus	  graves	  et	  
pour	  renforcer	  le	  caractère	  dissuasif	  des	  sanctions,	  
•	  	  d’une	  clarification	  entre	  les	  actions	  qui	  relèvent	  de	  priorités	  identifiées	  et	  celles	  qui	  sont	  décidées	  

par	  l’agent	  en	  fonction	  de	  l’analyse	  qu’il	  mène	  sur	  son	  territoire,	  
•	  	  d’un	  appui	  renforcé	  sur	  les	  situations	  les	  plus	  complexes	  de	  travail	  illégal	  ou	  qui	  dépasse	  le	  cadre	  
de	  son	  secteur	  d’intervention,	  ainsi	  que	  sur	  des	  risques	  professionnels	  difficiles	  à	  appréhender	  

individuellement.	  
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IDEES	  REÇUES	  

sur	  l’inspection	  du	  travail	  
	  
	  

1)	  L’inspection	  du	  travail	  traite	  des	  litiges	  entre	  les	  salariés	  	  
et	  leurs	  employeurs	  
FAUX	  :	  le	  traitement	  des	  litiges	  individuels	  concernant	  le	  contrat	  de	  travail	  relève	  du	  conseil	  
des	  Prud’hommes.	  L’inspection	  du	  travail	  agit	  pour	  l’application	  du	  droit	  du	  travail	  au	  sein	  

des	  entreprises	  au	  bénéfice	  de	  l’ensemble	  des	  salariés,	  en	  particulier	  sur	  les	  sujets	  d’ordre	  
public	  social	  comme	  la	  durée	  du	  travail,	  la	  rémunération	  minimale,	  la	  santé	  et	  la	  sécurité	  au	  
travail.	  L’inspection	  du	  travail	  reçoit	  les	  plaintes	  des	  salariés	  ou	  de	  leurs	  représentants	  (au	  

service	  de	  renseignement	  ou	  directement	  auprès	  des	  agents	  de	  contrôle)	  et	  les	  traite	  	  dans	  le	  
cadre	  de	  ses	  interventions.	  
	  

2)	  L’inspection	  du	  travail	  est	  partiale	  et	  au	  service	  exclusif	  des	  salariés	  
FAUX	  :	  l’inspection	  du	  travail	  veille	  à	  l’application	  du	  droit	  du	  travail	  dans	  les	  entreprises.	  Elle	  
n’agit	  pas	  contre	  les	  entreprises,	  qu’elle	  informe	  et	  conseille	  sur	  la	  meilleure	  façon	  
d’appliquer	  ce	  droit.	  Elle	  prend	  en	  compte	  leur	  contexte	  économique	  et	  en	  cas	  de	  difficulté	  

particulière,	  les	  oriente	  vers	  des	  dispositifs	  susceptibles	  de	  les	  aider	  comme	  le	  chômage	  
partiel.	  En	  revanche,	  elle	  sanctionne	  les	  entreprises	  de	  mauvaise	  foi	  ou	  les	  infractions	  les	  plus	  
graves.	  D’une	  façon	  générale,	  elle	  agit	  dans	  le	  cadre	  d’un	  strict	  cadre	  déontologique	  qui	  

prévoit	  notamment	  l’obligation	  d’impartialité.	  
	  

3)	  L’inspection	  du	  travail	  agit	  de	  façon	  très	  répressive	  	  
FAUX	  :	  les	  agents	  de	  l’inspection	  du	  travail	  dressent	  tous	  les	  ans	  moins	  de	  4	  procès	  verbaux	  

chacun.	  Moins	  de	  4%	  des	  entreprises	  contrôlées	  faisant	  apparaître	  des	  infractions	  font	  
l’objet	  d’un	  procès	  verbal.	  La	  plupart	  des	  infractions	  constatées	  donnent	  lieu	  à	  une	  demande	  
de	  régularisation	  et	  de	  mise	  en	  conformité.	  
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4)	  L’inspection	  du	  travail	  refuse	  systématiquement	  les	  demandes	  
d’autorisation	  de	  licenciement	  des	  salariés	  titulaires	  de	  mandat	  
FAUX	  :	  Elle	  vérifie	  la	  réalité	  des	  motifs	  invoqués	  et	  s’assure	  de	  l’absence	  de	  discrimination.	  
Ainsi	  une	  grande	  majorité	  de	  demandes	  sont	  obtenues,	  notamment	  en	  matière	  économique.	  

	  
5)	  Il	  n’est	  pas	  possible	  de	  rencontrer	  l’inspection	  du	  travail	  
FAUX	  :	  L’ensemble	  des	  usagers	  (salariés,	  employeurs	  et	  leurs	  représentants)	  peuvent	  

s’adresser	  au	  service	  de	  renseignement	  des	  DIRECCTE	  ou	  directement	  auprès	  des	  agents	  de	  
contrôle	  lors	  des	  permanences	  qu’ils	  réalisent.	  

	  
6)	  L’inspection	  du	  travail	  nuit	  à	  l’activité	  économique	  
FAUX	  :	  En	  luttant	  contre	  les	  fraudes,	  notamment	  en	  matière	  de	  travail	  illégal,	  et	  en	  agissant	  
pour	  une	  application	  du	  droit	  du	  travail	  dans	  toutes	  les	  entreprises,	  l’inspection	  du	  travail	  

contribue	  au	  développement	  d’une	  concurrence	  loyale	  entre	  les	  entreprises.	  
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DGT
Directeur Général
Autorité centrale

DIRECCTE
DIRECCTE

Pôle T 
Cellule pluridisciplinaire
MIRT

Unité 
territoriale
Responsable d’UT

Agents Appui / 
ressources / 
Méthode

Sections 
d’inspection 
du travail

Pôle T 
SCT
Service 
renseignement

Section 
1 inspecteur du travail
2 contrôleurs
1 à 2  agents d’assistanceRelation hiérarchique

Relations d’appui

NIVEAU NATIONAL

NIVEAU RÉGIONAL

NIVEAU DÉPARTEMENTAL

	  
	  

LE	  SYSTEME	  D’INSPECTION	  DU	  TRAVAIL	  	  
Avant	  /	  Après	  

	  
	  

Avant	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

790	  sections	  (structures	  infra	  départementales)
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DGT
Directeur Général
Autorité centrale

DIRECCTE
DIRECCTE

Groupe national 
de contrôle, 
de veille et d’appui

Unité régionale 
de contrôle et d’appui 
«!travail illégal!»

Réseau 
«!risques particuliers!»

Pôle T 
Expertise
Cellule pluridisciplinaire
MIRT

Unité 
territoriale
Responsable d’UT

Pôle T 
SCT
Service 
renseignement

Unités 
de contrôle

Unité de contrôle
1 responsable hiérarchique
8 à 12 agents de contrôle
3 à 4 agents d’assistance
Fonction d’appui intégrée

Relation hiérarchique

Relations d’appui

Relations d’échanges 
et de coopération

NIVEAU NATIONAL

NIVEAU RÉGIONAL

NIVEAU DÉPARTEMENTAL

	  
	  
	  

Après	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
De	  l’ordre	  de	  230	  unités	  de	  contrôle	  (structures	  infra	  départementales)	  

	  

DGT	  :	  Direction	  générale	  du	  travail	  
DIRECCTE	  :	  Direction	  régionale	  des	  entreprises,	  de	  la	  concurrence,	  de	  la	  consommation,	  du	  travail	  et	  de	  l’emploi	  
MIRT	  :	  Médecin	  inspecteur	  régional	  du	  travail	  
Pôle	  T	  :	  Pôle	  travail	  
SCT	  :	  Section	  centrale	  travail	  
UT	  :	  Unité	  territoriale	  
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CHIFFRES	  CLES1	  
Inspection	  du	  travail	  

	  
	  

Nombre	  d’inspecteurs	  du	  travail	  :	  743	  

Nombre	  de	  contrôleurs	  du	  travail	  :	  1	  493	  
Nombre	  total	  d’agents	  de	  contrôle	  :	  2	  236	  
Nombre	  de	  sections	  d’inspection	  du	  travail	  :	  790	  

	  

Nombre	  d’assistants	  (es)	  au	  contrôle	  :	  796	  

Nombre	  d’agents	  des	  services	  de	  renseignement	  au	  public	  :	  535	  
	  

Nombre	  d’établissements	  soumis	  au	  contrôle	  de	  l’IT	  :	  1,8	  millions	  
Nombre	  de	  salariés	  :	  18,3	  millions	  

Nombre	  de	  renseignement	  et	  de	  conseil	  délivrés	  aux	  usagers	  :	  8	  millions	  	  

Nombre	  d’interventions	  en	  direction	  des	  entreprises	  :	  265	  300	  dont	  160	  000	  contrôles	  

Nombre	  de	  décisions	  relatives	  à	  la	  vie	  au	  travail	  (durée	  de	  travail,	  protection	  des	  jeunes	  

travail,	  représentations	  du	  personnel….)	  :	  41	  000	  dont	  60%	  sont	  relatives	  à	  la	  protection	  	  
des	  représentants	  du	  personnel	  (25	  000)	  

Nombre	  d’arrêts	  de	  travaux	  en	  cas	  de	  situation	  dangereuse	  pour	  les	  salariés	  :	  6	  223	  

Nombre	  de	  médiation	  dans	  des	  conflits	  collectifs	  :	  880	  soit	  2	  par	  jour	  

Nombre	  d’infractions	  constatées	  :	  1	  200	  000	  	  
soit	  8	  par	  contrôle	  

dont	  72%	  en	  matière	  de	  santé	  et	  sécurité	  des	  travailleurs	  	  
Nombre	  de	  procès	  verbaux	  :	  7	  217	  
Nombre	  de	  demande	  de	  mise	  en	  conformité	  (lettres	  d’observations)	  :	  163	  000	  

	   	  

	   	   1	  Sources	  :	  rapport	  annuel	  d’activité	  2012	  
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